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Dans une pétition nationale, le secteur des loisirs réclame une application pour
tout!
La Suisse est en crise depuis plus d’un an. Les secteurs dans lesquels les contacts interpersonnels sont
essentiels sont particulièrement touchés: la gastronomie, le secteur du fitness, les cinémas, les hôtels, le
tourisme, tous les prestataires qui organisent des événements de grande et de petite envergure tels que des
matchs de football, des concerts, des représentations théâtrales, des fêtes de lutte, etc. Le groupe de travail
AG Gastgewerbe Lucerne lance une pétition nationale avec le soutien de GastroSuisse et de l’Union suisse des
arts et métiers (USAM). Cette pétition réclame la création d’une solution nationale uniforme pour le traçage
des contacts dans le cadre des activités de loisirs.
Dans de nombreux lieux où les gens se réunissent actuellement, il existe une obligation, imposée par la
Confédération, de collecter les coordonnées de chacun. Au cours de l’année passée, d’innombrables applications
et solutions ont été développées à cette fin: chaque hôtel, restaurant, cinéma, stade de sport, studio de yoga,
lieu culturel, etc. utilise désormais une solution différente pour collecter ces coordonnées.
Les hôtes, visiteuses et visiteurs, clientes et clients en sont les boucs émissaires. Cela les oblige à s’inscrire à
chaque visite via un nombre ingérable d’applications différentes et ils ont peu d’influence sur ce qui advient de
leurs données personnelles. Le vote sur l’e-ID a lui aussi démontré que la responsabilité des données collectées
de cette manière doit incomber à la Confédération.
L’Etat a ici une fonction de protection particulière vis-à-vis de ses citoyennes et citoyens. Le chaos des
applications sur les smartphones des utilisatrices et utilisateurs doit cesser. Ce problème s’accentuera à l’avenir
avec la fourniture d’informations supplémentaires, telles que les preuves de vaccination. Il appartient
maintenant à la Confédération de développer immédiatement une solution pour les mesures prescrites, qui
enregistre ces coordonnées de manière centralisée et qui accorde la plus haute priorité à la protection des
données.
Les signatures pour la pétition nationale «Une application pour tout!» à partir de Lucerne sont recueillies ici:
https://www.petitio.ch/petitions/1Pqwg. L'objectif de collecte fixé par la plate-forme doit être largement
dépassé.

•

Pétition nationale «Une application pour tout!»

•

Appel à la Confédération pour qu’elle mette en place une solution nationale uniforme de traçage des
contacts dans le cadre des activités de loisirs et qu’elle remplisse ainsi sa fonction de protection vis-à-vis de
ses citoyennes et citoyens.

•

Le chaos des applications sur les smartphones des hôtes, visiteuses et visiteurs, clientes et clients doit cesser.

•

Pétition lancée par AG Gastgewerbe Lucerne https://ag-gastgewerbe-luzern.ch/

•

Avec le soutien de GastroSuisse et de l’Union suisse des arts et métiers (USAM)
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Cette pétition nationale est soutenue par les associations et groupes d’intérêt suivants:
•

GastroSuisse

•

Union suisse des arts et métiers (USAM)

